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La Prise de conscience des probl~mes de 1 'environne
ment a sans nul doute contribue a ce que desormais 
Scienreet evolution de la Societe sont plus qu'autre
fols 1ndtssoctables. 
Les_vives critiques a l'egard des pluies actdes par 
exemple denouchent auJourd'hul sur autant de defis 
lances aux 1ndustr1els et aux chercheurs. 

A l'abrJ des contestations, n'ayant cure de certains 
accents outrancters, des chercheurs europeens ont a 
cet egard bon espoir de mettre au point, dans des 
delais raisonnables, des techniques biologiques 
pour elimlner le soufre contenu dans le charbon. 

Des resultats recents ont en effet 1nd1que que 
l'ut1lisat1on de micro-organismes offre une 
methode prometteuse pour elimin~r le soufre du 
charbon, et ce, a falble coO~et avec une economie 
d'energie appreciable. 
Ailleurs, des chercheurs ont isble une souche 
microbtenne qui peut produtre Jusqu·'a 70% de son 
propre poids d'un materlau plastique aux proprletes 
thermiques comparables a celles du polypropyl~ne, a 
cette reserve pres qu'il est d'origine ... biologique 

Ces deux exemples recents, 1Jlustrent-b1en que 1 'on ne 
peut plus concevolr 1 'act1v1te scientifique comme se 
deroulant en marge de la vie economique et soclale. 
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La R et D cohdltlonne l~s r~sultats ~conomtques~ done 
la croissance et la cr~at1on d'emplois ~ de toute 
soc1~t~ moderne. CertesJ elle n•est pas la panac~e 
qui va resoudre une fois pour toutes le probleme 
lanc1nant du ch6mageJ mats la R et D est au centre 
du deft commun lane~ aux pays europ~ens. 

La morostte quasi gen~rale qui caract~rise 1 'Europe 
des ann~es ' 80 et que les Am~rlcains d~s!gnent sous 
Europess1m1sme~ nous a fait oublter que nous ne sommes 
pas du tout le Continent Perdu ~ue d'aucuns pr~sentent. 
L'Europe est parfaltement capable de relever tous les 
d~fls sc1ent1ftques et industriels de la fin du xxeme 
Steele et au-del~. 

Nous dlsposons du deuxieme potentlel de R et D au mondeJ 
derriere les USA mais devanc;ant le·:Japon~ avec 400.000 
chercheurs et quelque 45 milliard~ de dollars de depenses 
brutes de R et D par an. 

• Dans la course a 1 ·~nergle du XXIeme slecleJ celle ltberee 
par la fusion nucleaireJ nous venons encore d'am~l1orer 
notre propre record du mondeJ en conflnant pendant 0~6 
seconde du plasma porte a une temp~rature de quelque 
40 millions de degres . Amer1ca1ns et Japonats nous 
envlent ces resultats et esperentJ 
pouvoir part1ciper a une cooperation tr1angula1re dans 
ce domaine. 
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Dans le secteur des technologies de !'information; 
- un des meri tes du programme ESPRIT est de permettre 
a de 1ndustr1els et a des chercheurs de travalller 
ensemble. 

Ce dernier element est crucial : nous avons mis trop de 
temps; hommes pol1t1ques, hommes de science et 1ndustr1els 
d'Europe, pour comprendre qu'il fallalt fatre sauter les 
cloisonnements absurdes qui ma1nt1ennent la Recherche 
fondamentale europeenne elotgnee des indispensables 
applications 1ndustr1elles. Cela nous a valu quelques 
echecs retentissants : le magnetoscope, invention 
europeenne, est tmporte pour 90 % du Japan, tand1s qu'un 
prototype d'ordinateur personnel d'or1g1ne europeenne 
est restee dans les cartons parce que Juge 1n1nteressant, 
Jusqu'a ce qu'un astucieux Americain s'en empare ~ 

Pourtant, la vole est a present tr~cee : !'Europe de la 
R et D corrige ses erreurs passees : 

- du saupoudrage d'11 y a quelques annees, 
sous le pretexte de tout voulotr fa1re au n1veau 
europeen, nous en sommes passes auJourd'hul a une 
reelle strategie europeenne, fondee sur une serle 

. d'act1ons Jugees pr1or1ta1res par TOUS J 
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- cette strategte entend d'a1lleurs tnt~grer au mteux 
ce qui est et dolt !tre fait ~ a la fats~ au n1veau 

. national~ au nlveau europeen et au niveau 1nternat1o
na 1 J 

- nous avons lance une premiere phase d'un programme de 
stimulation out repond aux amb1t1ons leg1t1mes de ce 
que 1 'on appelle 11 l'espace europeen de la recherche": 
11 s'ag1t decreer des centres d'excellence de Ia R 
et D europeenne; d'assurer et d'accompagner concrete 
ment la mob111te des chercheurs; d'engager la R et D 
dans la necessalre vole deJa plur1d1sc1Pl1nar1te; 
de Jumeler les laboratolres et d'ouvrlr la coopera
tion aux partenatres europeens exterteurs a la Com
munaute . Un premier resultat tangible de cette 
action pourralt ~tre~ des l'annee prochalne~ la mt~e 
au point d'un prototype de micro-ordlnateur Photo
nioue < traitement de 1'1nformat1on par utilisation 
de la lumiere); par hult eoutp~~ de chercheurs 
appartenant a ctnq pays 

L'espace europeen de la R et D n'es~ done plus un mythe J 

encore faut-11 qu'a la volonte polttlque exprimee au plus 
haut niveau ~ correspondent des moyens financiers a la 
tallle de ces amb1t1eux proJets. J'espere que !'Europe 
se debarrassera de ses demons budgeta1res hab1tuels . 
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Dans la competition economique internatlonale~ 

1 'Europe ne dispose ni des avantages de prix 
'qu'assurent ·~ certains de nos concurrents leurs bas 
salaires~ ni de reserves 1mportantes de mat1eres 
premieres. 

Plus que tout autre Continent~ l'Europe est 
condamnee a innover. 

Les "nouvelles frontieres 11 de l'Europe de demain 
sont celles o8 le monde de 1~ Science est assure 
d'une participation ou plut6t d_'une reinsertion 
plus grande dans la vie de taus les jours. 

Il est indispensable a ce propos que les hommes de 
science soient associes a la definition des prtorites · 
de R&D. 

C'est par la mise en oeuvre des str"ategies de recherche 
que le monde politique apporte une· reponse aux questions 
des sc1ent1ftques. 

Permettez-moi en conclusion de vous dire que nous 
avons~ Communaute Europeenne et Conseil de !'Europe~ 

une 1dent1te de vues quant aux object1fs et aux 
moyens necessatres a realiser cet espace europeen 
de la R et D. 

Votre conference constitue un acte de confiance 
dans l'Europe. 
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